
 

 

CODEP 47  
 

COMPTE RENDU REUNION COMITE DIRECTEUR  
MARDI 20 SEPTEMBRE 2016 

VILLENEUVE SUR LOT 
 

 
Présents : 

 

QUILLET Valérie, QUILLET Christophe, MARC Catherine, MARC Jacques, BAILLARGUES Claude, 
MIERMONT Alain, DOUMERGUE Gérard. 

 
Excusés : 

 

FONDECAVE Michel, MORON Jacques, LEFEBVRE Bernard, LAPLAGNE Sébastien. 
 

Compte rendu de la sortie moniteurs  
 

Jacques Marc est satisfait de la bonne ambiance et de la qualité  générale des prestations. Les 32 plongeurs 
présents ont apprécié. Le club avait mis à disposition 2 semi-rigides. Le samedi après les plongées a eu lieu 
la visite du musée de la plongée et de la tour de Salarie. Comme de coutume avant le repas le CODEP a 

offert le pot de l'amitié. 
 

Désistements : 
Un certain nombre d’inscrits pour ce séjour n'ont pu honorer leur engagement, six au total, pour des raisons 
diverses. A titre exceptionnel le comité directeur a donné l'accord du remboursement des sommes versées.  

Le déficit de cette sortie et peu importante, Jacques a parlementé avec le club de plongée afin que soit 
facturé que les plongées réalisées. 

 
L'organisation de la sortie moniteurs pour la saison 2017 reviendra au club d’Agen (CSA). La date proposée 
par le comité directeur du CODEP est le 30/09 au 02/10. 

 
 

TRESORERIE 
 
Elle se porte bien :  

Sur le compte courant la somme de 4550 €. 
Sur le compte livret la somme de 11700 €. 

Seule dépense à venir, le paiement du bus de la sortie moniteurs pour 2100 €. 
 

TECHNIQUE 

 

 

La prochaine réunion de la commission technique, préparée par Jacques se déroulera  au club de Bon-
Encontre, la date et l'heure nous sera communiquée prochainement. 
 



 Le Comité Directeur a donné son accord afin qu'une sortie technique N2 et N3  se déroule à la basse 
fédérale d’HENDAYE. Le mois et la date sera validé lors de cette réunion. 

 
 

APNEE  

 

Il est constaté que dans tous les clubs, cette activité est pratiquée par de plus en plus de plongeurs. 

 
 

COMMISSION MEDICALE. 
 
Christophe QUILLET nous informe que la nouvelle réglementation sur la validité du certificat médical à 

trois ans pour toutes les pratiques sportives, elle est en réflexion concernant certains sports à risques, dont la 
plongée fait partie. 

Cette réforme est en étude, dans les prochaines semaines nous devrions avoir la nouvelle mouture. 
Nous conseillons aux présidents de continuer l'application actuelle. 
  

 
BIO  

 
Depuis plusieurs années, cette commission n’a plus de représentant. Cathy MARC du club de Bon-Encontre 
se propose de reprendre cette commission. 

Elle vient d'effectuer une formation sous la responsabilité d'Alain PARACHE. 
Son souhait est de rencontrer les responsables des clubs, afin de dynamiser la bio.  

Certaines anciennes responsables (Martine VILLAUME et Valérie QUILLET) sont prêtes à l'aider. 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE. 
 

La prochaine assemblée générale élective aura lieu à FUMEL le Samedi 10 Décembre. 
L'ensemble des responsables sont tous démissionnaires. 
A ce jour, ne se représenteront  pas  le Président Christophe QUILLET et le secrétaire Gérard 

DOUMERGUE. 
Les demandes de candidatures devront être centralisées par le président de chaque club qui les transmettra 

au président du CODEP actuel. 
 
Dans les prochains jours vous seront envoyées les modalités pour cette assemblée générale. 

 
Pas de questions diverses, la réunion est close à 20 h 30. 

 
 
 

 
 

 
 
 Gérard DOUMERGUE 

Secrétaire CODEP 

Mail :  gerard.doumergue@wanadoo.fr 

Port : 06.77.10.42.97. 
 

Président : Christophe QUILLET
12, rue du Pont 47140 Saint Sylvestre sur Lot

 Mail : quillet. christophe@wanadoo .fr - Port : 06.80.41.81.27.
Siret : 450 763 784 00011

 


